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Projet ILEAU   

CONTEXTE 
 
Alors que plus de la moitié de la population mondiale vit en 
milieu urbain, les villes ont un rôle prépondérant à jouer dans la 
lutte contre les changements climatiques. Vu l’ampleur des 
défis à relever, une mobilisation de l’ensemble de la collectivité 
est nécessaire : du citoyen au décideur, chacun a un rôle à 
jouer.  
 
Afin de créer une transformation significative sur le terrain, il 
faut aller au-delà des opérations ponctuelles et les inscrire 
dans une approche globale pour l’ensemble d’un territoire. Les 
actions doivent intégrer les multiples dimensions d’un 
aménagement durable : lutte aux îlots de chaleur, préservation 
de la biodiversité et accessibilité aux espaces verts. C’est cette 
approche que le CRE-Montréal adoptera dans le projet ILEAU, 
qui va se déployer dans l’est de Montréal. 
 
Ce projet s’inscrit dans la priorité 26 visant à prévenir et limiter 
les maladies, les blessures, la mortalité et les impacts 
psychosociaux dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques (PACC). 

Organisme responsable 
 
Conseil régional de l’environnement 
de Montréal (CRE-Montréal) 

 

Responsable du projet 
 
Emmanuel Rondia 
Responsable des campagnes 
Espaces verts et milieux naturels 
50, rue Sainte-Catherine O., bur. 
300 
Montréal (Québec)  H2X 3V4 
Tél. : 514 842-2890, poste 223 
Courriel : erondia@cremtl.qc.ca 

 

Autres partenaires 
 
Le projet va rassembler un grand 
nombre de partenaires locaux et 
régionaux. Deux comités seront mis 
sur pied pour accompagner le CRE-
Montréal tout au long du projet :  

Comité d’experts : 

Université du Québec à Montréal, 
Université McGill, Association des 
architectes-paysagistes du Québec, 
Ouranos, Direction de santé 
publique de Montréal, Institut 
national de santé publique du 
Québec, Rose Architecture 

Comité des partenaires : 

Représentants d’organisations 
locales et régionales des milieux 
communautaire, environnemental et 
social.  

OBJECTIFS 
 
Objectif général  

Mener une opération intensive et d’envergure sur un territoire 
ciblé de l’île de Montréal, qui combine une diversité de 
mesures de lutte aux îlots de chaleur dans une perspective 
d’amélioration du milieu de vie et de travail. 
 
Objectifs spécifiques  

 Augmenter le couvert végétal et assurer la protection de 
l’existant. 

 Obtenir des engagements d’interventions à court, moyen 
et long termes de la part des propriétaires. 

 Informer, sensibiliser et mobiliser les décideurs afin de 
conduire à un changement des pratiques et à l’intégration 
des principes durables d’aménagement dans les 
réglementations. 

 Informer, sensibiliser et mobiliser les propriétaires, les 
citoyens, et les travailleurs afin qu’ils posent des actions 
concrètes. 

 Améliorer l’accès physique aux espaces verts en termes 
de sécurité et de convivialité. 

 Établir des liens entre les espaces verts dans une 
perspective d’accessibilité et de consolidation des 
corridors écologiques. 

 Développer un modèle d’intervention transférable à 
d’autres territoires. 

Début et fin du projet 
 
Mars 2015 à mars 2017 
 
 
 
 
 RÉFÉRENCES 

 
 http://www.cremtl.qc.ca/realisation/lutte-ilots-chaleur  

 Lutte aux îlots de chaleur urbains - Norme BNQ 3019-190 
- Aménagement des aires de stationnement 

 Giguère, M. (2009). Mesures de lutte aux îlots de chaleur 
urbains. Institut national de santé publique du Québec, 
Canada, 95 pages. 

http://www.cremtl.qc.ca/realisation/lutte-ilots-chaleur
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=18iOmhXRjPQ&feature=youtu.be
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=18iOmhXRjPQ&feature=youtu.be
http://www.inspq.qc.ca/publications/notice.asp?E=p&NumPublication=988
http://www.inspq.qc.ca/publications/notice.asp?E=p&NumPublication=988
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RÉSULTATS  
 
À venir à la fin du projet. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 
 

 La réduction des effets néfastes des îlots de chaleur sur la santé. 

 L’amélioration du cadre de vie et de travail, en particulier auprès des populations les plus 
vulnérables. 

 L’amélioration de l’accès à des espaces verts pour les employés et les citoyens. 

 La consolidation des liens verts dans l’optique de créer une trame verte et bleue et d’augmenter 
la biodiversité.  

DÉMARCHE 
 
Trois niveaux d’interventions seront définis en collaboration avec les deux comités : les zones 
prioritaires, les liens entre ces zones, et l’ensemble du territoire. Pour chacun de ces niveaux, des 
actions diversifiées seront proposées, alliant verdissement des toits, murs et terrains, blanchiment des 
toits, transformation des stationnements, augmentation de la biodiversité, déploiement de corridors 
verts, sécurisation et convivialité des accès aux espaces verts. 
 
Coordonnateur du projet, le CRE-Montréal assurera la synergie dans les interventions, et favorisera la 
mise en réseau des intervenants et des forces vives sur le territoire. La réussite de ce projet repose sur 
la mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés afin de créer un véritable mouvement. Les 
organisations locales, via le comité des partenaires, seront appelées à coconstruire le projet pour en 
faire une réussite collective. Le projet s’appuiera sur la connaissance précise du territoire de ces 
organisations et viendra appuyer et bonifier les initiatives existantes sur le terrain. Les changements 
d’envergure nécessitant du temps, les organisations et les citoyens seront invités à prendre des 
engagements à court, moyen et long termes (ex. : réfection d’une toiture, réaménagement d’un 
stationnement). Le projet sera mené en étroite collaboration avec les partenaires de mobilisation locaux 
afin d’assurer l’engagement du plus grand nombre d’organisations et ainsi créer un effet 
d’entraînement. 
 
Le CRE-Montréal assurera le rayonnement du projet, la diffusion des bonnes pratiques et la 
reconnaissance des engagements pris tout au long du projet.  
 
Le CRE-Montréal souhaite également travailler avec les administrations municipales afin de favoriser 
l’intégration de pratiques novatrices durables dans les réglementations.  
 
Enfin, dans la perspective de transférer le projet à d’autres territoires de l’Île de Montréal, les différentes 
étapes du projet ainsi que la démarche seront documentées.  


